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Objectifs Évaluer les résultats de la mise en place des prothèses
Allium® urétérales dans la prise en charge des patients porteurs
de sonde double J au long cours pour des sténoses ou des fistules
urétérales.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective, multi-centrique, de
36 patients ayant bénéficiés de la pose de 38 stents urétéraux
Allium® de septembre 2011 à janvier 2015 dans les CHU de Lyon Sud,
Grenoble et Nîmes. Utilisation de stent Allium® métallique 24 Ch.
La mise en place du stent était précédée d’une dilatation urétérale
et d’une urétéro-pyélographie systématique en début et en fin de
geste. Les patients étaient revus à 1 mois puis à distance avec un
uroscanner de contrôle.
Résultats Nous avons retrouvé 5,6 % de fistules urétérales et
94,4 % de sténoses. Les lésions urétérales faisaient suite pour 25 % à
des hystérectomies 8,3 % à des curages pelviens, 13,90 % après une
chirurgie colique, et 16,6 % suite à une pyéloplastie. La longueur
moyenne de la sténose était de 4,15 cm (0,5 à 12 cm). Trente neuf
pour cent des stents ont été retiré au décours du suivi pour des
complications à type de migration (19,4 %), d’infection (11,1 %) et
d’intolérance (8,3 %). Les autres stents ont été retirés au bout d’un
an à titre systématique. L’efficacité de la mise en place du stent,
définie comme l’absence de récidive de la sténose ou de la fistule,
est de 52,80 % avec un suivi moyen de 7,1 mois, dont 100 % pour les
fistules urétérales et de 50 % pour les sténoses.
Conclusion La mise en place des stents Allium® urétéraux offre
une alternative chez les patients en sonde double JJ à demeure avec
une efficacité de plus de 50 %, dont 100 % pour les fistules urétérales
et de 50 % pour les sténoses.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.206

O — 197
Traitement conservateur des fistules
urinaires du haut appareil par sonde
urétérale trans-vésico-pariétale mise
en place par voie percutanée
T. Le guilchet ∗, F. Audenet , S. Hurel , A. Beaugerie , E. Fontaine ,
N. Terrier , M. Timsit , A. Mejean
HEGP, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : thomas.leguilchet@aphp.fr (T. Le guilchet)

Objectifs Les sondes JJ et les sondes urétérales extériorisées
par l’urètre ne sont pas des solutions idéales pour traiter les fis-
tules urinaires du haut appareil compliquées (infection, douleur,
non-résolution spontanée) quelle que soit leur cause (chirurgie,
traitement ablatif, traumatisme, infarctus partiel du rein. . .). Nous
avons cherché une méthode de drainage efficace, peu invasive,
reproductible et permettant un retour rapide du patient au domi-
cile.
Méthodes Une sonde urétérale ou une sonde mono-J a été mise
en place par ponction sus-pubienne et sous contrôle cystoscopique
chez les patients présentant une fistule urinaire compliquée du
haut appareil. Une période minimale de drainage de 3 semaines
était proposée. Une surveillance de la tolérance de la sonde
et des complications a été effectuée. Un examen de contrôle
du tarissement de la fistule (uroscanner ou pyélographie par la
sonde en place) était réalisé pour décider du retrait ou non de la
sonde.
Résultats Entre novembre 2013 et février 2015, 8 patients âgés
de 27 à 83 ans ont eu une pose unilatérale de sonde urétérale trans-
vésico-pariétale pour des fistules urinaires compliquées du haut
appareil. La fistule était apparue ou avait persisté avec une sonde
JJ en place chez 4 patients. Il n’y a pas eu d’échec de mise en place
des sondes par voie percutanée sous contrôle cystoscopique ni de
complication post-opératoire. Les sondes ont été laissées en place

en moyenne 35,5 jours (24—55) avec un ou plusieurs contrôles du
tarissement de la fistule. Chaque patient a pu regagner son domi-
cile durant la période de drainage. La tolérance des sondes a été
bonne sous antalgiques de palier 1. Toutes les fistules ont pu être
traitées de façon conservatrice.
Conclusion Les sondes urétérales trans-vésico-pariétales mises
en place par voie percutanée permettent un traitement conser-
vateur efficace des fistules urinaires du haut appareil avec une
efficacité qui semble supérieure à celle des sondes JJ et une tolé-
rance meilleure que celle des sondes urétérales extériorisées par
l’urètre, permettant un retour rapide des patients à domicile pen-
dant la période de drainage (Fig. 1).
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Objectifs La dénervation rénale par radiofréquence endovascu-
laire (RF) au travers des artères rénales est une option émergente
de traitement pour l’hypertension réfractaire. Les résultats prélimi-
naires sont discordants et le manque de connaissance de l’anatomie
du plexus rénal a été soulevé dans une étude prospective mul-
ticentrique. Notre objectif était de décrire la localisation et les
distances entre les fibres nerveuses du plexus rénal et la lumière
vasculaire.
Méthodes Des coupes sériées transversales du tronc de trois
fœtus humains et une dissection large des artères rénales de
dix cadavres adultes ont été effectuées. Les coupes ont été
traitées par coloration histologique au trichrome de Masson et
par immunomarquage neuronal avec un anticorps anti-protéine
S-100. Les fibres du plexus rénal ont pu être distinguées en
utilisant un immunomarquage des fibres autonomes adrénergiques
sympathiques (TH) et cholinergiques parasympathiques (VAChT).
Les images bidimensionnelles ont été reconstruites en trois
dimensions par dissection anatomique assistée par ordinateur
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